CURRICULUM VITAE

NOM :

MORISSET, Guy

ADRESSE :

Québec
Cellulaire : (418) 569-6903

FORMATION :

INGÉNIEUR CIVIL
Université Laval – 1982
MBA en gestion d'entreprise
Université Laval – 1997
Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec no 036535

Résumé d’expérience
CONSULTANTS EN GESTION DE CONSTRUCTION INC.
2011-2016

Expertise en organisation de chantier :
• Mine de cuivre Minera Panama, Panama
Diverses estimations, incluant :
• Projet Muskrat Falls au Labrador;
• Projet hydroélectrique La Romaine;
• Split Lake Tataskweyak, services municipaux, Manitoba;
• ArcelorMittal, projet minier, services au campement Labrador;
• Mine Meliadine, route d’accès, Nunavut.
Diverses demandes de compensation, notamment :
• Livraison tardive d’une charpente d’acier lors de la construction
d’un déversoir sur la rivière Romaine sur la Côte-Nord du Québec;
• Arrêt des travaux lors de l’agrandissement d’un hôpital à Lévis;
• Ralentissement des travaux lors de l’agrandissement d’un centre de
foires à Québec;
• Retards dans la fourniture de pieux lors de la construction d’un pont
sur la rivière des Outaouais;
• Difficultés techniques et d’échéancier lors de la construction d’une
école à la Baie-James;
• Retards lors de la construction d’un multiétagé bureau/résidentiel
de 36 étages, au centre-ville de Montréal.

EXPERTISE
D’ENVERGURE.

5275, boul. des Gradins, bureau 201,
Québec QC G2J 1C8

T 418 628-9090
cgccons.com

2010

Demande de compensation, dérivation Rupert, ouvrages et structures, bief
aval, secteur Sud, pour la Compagnie de Construction et de développement
Crie Ltée (CCDC).

2009-2010

Demande de compensation, dérivation Rupert, ouvrages et structures, bief
amont, secteur Nord, pour SBC-EMF Co-entreprise.

2007-2008

Administrateur de contrats, dérivation Rupert, ouvrages et structures, bief
amont, secteur Nord, pour SBC-EMF Co-entreprise.

2007

Gérant de projet, dérivation Rupert, construction de la route d'accès au bief
amont, pour Les Excavations Marchand & Fils Inc.

2006-07

Adjoint au gérant de projet, aqueduc et égout, Municipalité de Saint-Gilles de
Lotbinière pour Les Excavations Marchand & Fils Inc.

2005

Préparation de soumissions pour des projets hydroélectriques pour divers
entrepreneurs généraux, dont :
•
•

Projet Péribonka : construction du barrage et des digues A et B et
excavation, phase 2, de l'évacuateur de crues;
Centrale du Rocher-de-Grand-Mère : stabilisation du fond rocheux
en aval des coursiers de l'évacuateur de crues principal et
excavation dans le bief aval.

SGF FORESTERIE ET ÉNERGIE
Directeur, énergie
2001-2005

Domaine des énergies de remplacement :
Analyse du secteur, identification des occasions de développement
économique, élaboration des concepts de développement, choix des
stratégies les plus efficaces pour le développement des opportunités
d'investissements au Québec, approche des partenaires éventuels au
Québec et dans le monde afin de les convaincre du concept et des
possibilités d'implantation au Québec en partenariat avec la SGF, réalisation
des conditions favorables à l'implantation, négociation des diverses ententes
avec les partenaires, implantation des entreprises et participation à leur
gestion.

SET TECHNOLOGIES
Directeur, mise en marché

EXPERTISE
D’ENVERGURE.

1999-2001

Développement d'une clientèle industrielle, proposition de solutions de
modélisation et négociation des contrats.

SET SYNERGIE INC.
Directeur général d'une entreprise en démarrage
1998-1999

Montage du plan d'affaires, développement des outils de commercialisation,
recherche et soumission de contrats.

LE CENTRE DE SERVICE, D'ORIENTATION ET DE RECHERCHE SUR LA COMPÉTITIVITÉ
INTERNATIONALE ET L'INGÉNIERIE DE L'ENTREPRISE RÉSEAU DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
1998

Exécution d'un mandat hautement stratégique pour Tourisme Québec qui
souhaitait adopter une gestion réseau dans l'atteinte de ses objectifs.

LUMAX INC.
Dirigeant d'entreprise
1994-1996

Gestion de la décroissance et tentative de relance pour 6 ateliers d'une
entreprise familiale à Québec.

LES CONSTRUCTIONS DU SAINT-LAURENT LTÉE
Gérant de projet
1992-1994

Construction de l'aménagement hydroélectrique du lac Robertson, sur la
Basse-Côte-Nord, pour Hydro-Québec. Coordination du transport aérien et
maritime, déboisement, installation et opération d'un campement,
construction de routes et d'un batardeau, excavation de la centrale et du
canal de dérivation, bétonnage de la centrale, etc.

1992

Fondations et dalles de béton à l'usine de pâtes thermomécanique pour les
Produits Forestiers Canadien Pacifique Ltée à Gatineau (QC).

1989-1990

Excavation, bétonnage et remblai, hall d'électrolyse, à l'usine de Bécancour
pour SNC/Aluminerie de Bécancour.

EXPERTISE
D’ENVERGURE.

1988

Agrandissement de la sous-station électrique pour Papeterie Reed Ltd à
Québec.

1987

Déplacement et réfection des services souterrains pour la Papeterie Reed
Ltd, à Québec.

1985-1986

Démolition et reconstruction de bases d'équipements au concentrateur pour
Iron Ore Company of Canada Ltd à Labrador City.

1985

Services d'égouts et d'aqueduc pour la SQAE/Ville de Rivière-du-Loup.

1984

Modification générale au poste de mouillage no 1, extension de l'usine de
Baie-Comeau pour la Société canadienne des métaux Reynolds Ltée à BaieComeau.

Formation complémentaire

Journée d'étude sur les réclamations sur contrats
Conférences données par divers bureaux d'avocats en
droit de la construction
Logiciels d'estimation et de planification de projets
Programme d'assurance-qualité ISO 9002
Formations sur les explosifs

Associations

Membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ)
Membre de la Société d'énergie explosive du Québec
(SEEQ)
Membre de la Chambre de commerce de Québec

Langues parlées et écrites

Français et anglais

EXPERTISE
D’ENVERGURE.

